
eAssistant - Un moyen intelligent pour calculer!

Logiciel de calcul professionnel en ligne pour le génie mécanique

eAssistant - l'assistant de mécanique

L'eAssistant est un logiciel de calcul basé sur

Internet pour l'industrie mécanique. Vous pouvez

calculer, dimensionner et optimiser des éléments

mécaniques tels que:

arbres, paliers,

engrenages,

liaisons arbre-moyeu ...

L'eAssistant combine les avantages d'un logiciel 

de calcul standard et d'une solution sur Internet

innovante.

Les PlugIns de CAO de l'eAssistant

Vous aimeriez relier facilement le calcul et la

conception? Utilisez pour cela les PlugIns de CAO 

de l'eAssistant pour SolidWorks, Solid Edge,

Autodesk Inventor et Catia. 

Payez seulement ce que vous utilisez! 

Profitez d'une structure de coûts variable - pour 

une utilisation occasionnelle ou permanente. 

n'y a aucun coût fixe, d'investissement ou 

de maintenance

coûts : à partir de 27 centimes la minute*

Avec l'eAssistant

travaillez immédiatement sans installation

accédez à tout moment et dans le monde entier

à la version la plus récente

utilisez des méthodes de calcul reconnues

internationalement (normes DIN et ISO)

gagnez un temps précieux
*si on utilise le pack de 100 heures 
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L'eAssistant vous offre

un calcul simple basé sur des méthodes de

calcul reconnues

des fonctions de dimensionnement 

une interface intuitive et conviviale

un environnement de travail en ligne avec un

gestionnaire de projet et des options d'ouverture

et de sauvegarde 

un protocole avec toutes les données pertinentes

(aux formats HTML et PDF)

des résultats détaillés qui permettent la

compréhension du calcul

une sélection de valeurs standards dans la base

de données des matériaux et de la géométrie

une représentation graphique des résultats

L'eAssistant est leader sur le marché depuis

plusieurs années. Il est utilisé par les plus grandes

entreprises comme par les PME du secteur

mécanique.

Une équipe qualifiée

GWJ Technology GmbH, dont le siège est à

Braunschweig, est spécialisée dans les logiciels de

génie mécanique, l'e-business et l'e-engineering.

Nous avons une longue expérience dans le calcul 

et le développement de logiciels dans le domaine 

du génie mécanique. Une connaissance approfondie

et un niveau de qualité élevé font partie intégrante

de l'eAssistant. 

En plus de l'eAssistant, nous aimerions vous aider

grâce à nos services d'ingénierie. Nous nous

concentrons dans le domaine de la technologie

d'entraînement : des arbres à grande vitesse de

rotation à l'optimisation d'engrenages. 

Vous trouverez de plus amples informations ainsi qu'une description détaillée de l'eAssistant 

et un accès à un compte à l'essai sur notre site Internet www.eAssistant.eu
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